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HENRI DUPARC
Aux étoiles

(5 minutes environ)

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 35

1. Allegro moderato

2. Canzonetta (Andante)

3. attaca Finale (Allegro vivacissimo)
(35 minutes environ)

La Tempête
fantaisie symphonique d’après Shakespeare en fa mineur opus 18

(25 minutes environ)
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HENRI DUPARC 1848-1933
Aux étoiles

Commencé en 1874 dans le cadre d’un opéra resté inachevé. Repris en 1910 sous forme de page 
symphonique. Créé le 17 octobre 1912 à Montreux sous la direction d’Ernest Ansermet. Nomenclature : 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; les cordes.

« Je vous avoue que je suis resté de mon temps : j’aime la 
musique où il y a des idées qui émeuvent l’âme ; celle qui 
est toute d’impression, de décor, d’orchestration, s’adresse 
surtout aux nerfs et en somme me touche assez peu, 
malgré l’incontestable et parfois très grand talent qu’on y 
trouve… » Henri Duparc

C’est à la fin des années 1870 que Henri Duparc entame la composition de l’opé-
ra La Roussalka. En s’appuyant sur l’œuvre de Pouchkine, le compositeur désirait 
alors – aux côtés de son maître César Franck et de son ami Vincent d’Indy – 
renouveler le théâtre lyrique français en s’inspirant des théories wagnériennes. De 
ce vaste projet, longtemps retravaillé, ne nous sont pourtant parvenus que de deux 
fragments symphoniques : une Danse lente achevée au milieu des années 1890 
et Aux étoiles retravaillé en 1910. Ce dernier reprend également le titre (et peut-
être une partie du texte musical) du premier mouvement du Poème nocturne de 
Duparc, œuvre pour orchestre aujourd’hui disparue, créée en 1874 à la Société 
nationale de musique. Atteint de cécité à la fin de sa vie, le compositeur connut 
de grandes difficultés pour retravailler ce « nocturne ». Il écrit en mars 1910 à son 
élève Jean Cras : « Je ne peux pas vous donner l’idée de la peine vraiment dou-
loureuse que me donnent ces douze pages d’orchestre : quand j’écris l’harmonie, 
je ne vois pas le quatuor, et réciproquement, et ma mémoire – très affaiblie – ne 
me sert pas : chaque fois que je relis des pages que je croyais enfin définitives, j’y 
trouve des fautes, et je passe mon temps à gratter, effacer, recommencer… » Créée 
à Montreux, l’œuvre connaît cependant un succès immédiat, fait rapidement le 
tour des concerts français et paraît en 1912 dans une version réduite pour piano à 
quatre mains.

Source : Centre de musique romantique française, Palazzetto Bru-Zane

CES ANNÉES-LÀ :

1910 : mort de Balakirev, naissance 
de Samuel Barber. À Paris, création de 
L’Oiseau de feu de Stravinsky, d’Iberia 
de Debussy et de la version pour piano 
à quatre mains de Ma mère l’Oye de 
Ravel. Au Metropolitan Opera de New 
York, création de La fanciulla del west 
de Puccini. Naissance de Julien Gracq 
et de Jean Anouilh. L’Hérésiarque et Cie 
d’Apollinaire.

1911 : mort de Mahler et création 
posthume de son Chant de la Terre. 
Valses nobles et sentimentales de 
Ravel, Pétrouchka de Stravinsky. Bartok 
compose Le Château de Barbe-Bleue. 
La Guerre du feu de J.-H. Rosny aîné. 
Messieurs les ronds-de-cuir de Courte-
line. Naissance de Tennessee Williams 
et de René Barjavel. Mariage de l’archi-
duc Charles de Habsbourg et de Zita 
de Bourbon-Parme, futurs dernier empe-
reur et dernière impératrice d’Autriche 
(1916-1918).

1912 : création posthume de la 
Neuvième Symphonie de Mahler par 
Bruno Walter. Ravel : Daphnis et Chloé, 
Schönberg : Pierrot lunaire, R. Strauss : 
Ariane à Naxos. Mort de Massenet, 
naissance de John Cage. Apollinaire : 
Le Pont Mirabeau, Louis Pergaud : La 
Guerre des boutons, Claudel : L’An-
nonce faite à Marie. Mort de Strind-
berg.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Franck Besingrand, Henri Duparc, 
Bleu-Nuit, 2019.
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PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893
Concerto pour violon et orchestre

Composé en mars-avril 1878 à Clarens et Vevey en Suisse. Créé le 4 décembre 1881 à Vienne par le violoniste Adolphe 
Brodsky sous la direction de Hans Richter. Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 
2 trompettes ; timbales ; les cordes.

« Vue imprenable sur le lac et les Alpes. » Voilà ce qu’annonce l’hôtel des Trois 
Couronnes à Vevey au bord du lac Léman. Bâti en 1842, ce qui en fait le troisième 
plus ancien hôtel de Suisse, ce luxueux établissement s’enorgueillit d’avoir logé 
de nombreuses têtes couronnées, ainsi que le compositeur Saint-Saëns (qui y joua 
en 1913 à quatre mains avec Paderewski), les violonistes Yehudi Menuhin, Isaac 
Stern, le violoncelliste Pablo Casals, le cinéaste Charlie Chaplin, l’acteur Peter 
Ustinov ou l’écrivain Thomas Mann. Henry James y plaçait en 1878 l’action de sa 
nouvelle Daisy Miller, adaptée au cinéma par Peter Bogdanovitch dans les mêmes 
lieux. Et l’hôtel a donné à l’une de ses chambres le nom d’un autre prestigieux 
artiste : « Suite impériale Tchaïkovski » !

En 1877, le compositeur russe avait épousé une de ses anciennes élèves, Antonina 
Miloukova (1848-1917), mais l’homosexualité alors inavouable du musicien allait 
conduire ce couple au désastre et à la séparation. Plongé dans la dépression, 
Tchaïkovski fréquentait alors un autre de ses élèves, le violoniste Joseph Kotek 
(1855-1885), son témoin de mariage, qu’il surnommait « Kotik » (matou). Sa 
passion pour Kotek et sa jalousie envers ses aventures féminines se lisent dans des 
lettres enflammées à son frère Modest Tchaïkovski. En cette même année 1877, 
Kotek avait reçu de son ancien maître la dédicace d’une Valse-Scherzo opus 34 
pour violon et orchestre. 

Nouvelle preuve de leurs relations intimes pour certains, une photo de cette 
époque montre les deux hommes bras dessus, bras dessous, portant chacun 
costume, canne, monocle et chapeau haut-de-forme. Le violoniste fut également 
à l’origine d’une rencontre déterminante pour Tchaïkovski : celle de la mécène et 
mélomane Nadejda von Meck, avec qui le compositeur allait entreprendre une 
abondante correspondance, et qui allait le soutenir financièrement. Elle et lui ne se 
parleront jamais directement, mais cette baronne mettra longtemps à la disposition 
du compositeur ses propriétés, en Russie ou à l’étranger.

C’est ainsi qu’en 1877 et 1878, Tchaïkovski s’établit à trois reprises dans la villa 
Richelieu (aujourd’hui disparue) de Clarens, ville où Stravinsky écrira plus tard 
Le Sacre du printemps. Il allait également fréquenter l’hôtel des Trois Couronnes 
tout proche. Joseph Kotek le rejoignit au printemps 1878 sur les bords du Léman, 

et lui fit découvrir une partition que Tchaïkovski évoque dans une lettre à Mme 
von Meck : « Connaissez-vous la Symphonie espagnole du compositeur français 
Édouard Lalo ? Cette pièce a été popularisée par Sarasate, un violoniste à la 
mode. Elle est écrite pour violon et orchestre et consiste en cinq mouvements sépa-
rés, basés sur des motifs populaires espagnols. Cette œuvre m’a beaucoup plu. »
Motivé par l’exemple de Lalo, Tchaïkovski termina son Concerto pour violon en 
quelques semaines, profitant des conseils techniques de Joseph Kotek. Insatis-
fait du mouvement lent, il en réécrivit aussitôt un autre, la pièce initiale devenant 
plus tard la « Méditation » ouvrant Souvenir d’un lieu cher pour violon et piano. 
Tchaïkovski songea quelques temps dédier la partition à Kotek, mais il y renonça, 
soit pour éviter les ragots, soit pour solliciter un interprète plus prestigieux, soit pour 
ces deux raisons à la fois. C’est donc au grand Leopold Auer qu’il présenta la dé-
dicace de son opus 35, mais le grand maître de l’école russe du violon, professeur 
au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, suggérait à Tchaïkovski de nombreuses 
modifications que le compositeur refusa. C’est donc à Adolphe Brodsky que Tchaï-
kovski dédia finalement la partition, et qu’il confia la création publique, laquelle 
eut lieu à Vienne le 4 décembre 1881 (après deux auditions privées aux États-Unis 
et en France).

Ce concerto s’est depuis lors imposé comme un classique du répertoire, béné-
ficiant d’une centaine d’enregistrements. L’un des derniers en date fut réalisé à 
Moscou en avril 2019 pour Deutsche Grammophon par le jeune prodige suédois 
Daniel Lozakovich, sous la direction de Vladimir Spivakov.

La virtuosité n’est le monopole ni d’une époque déterminée, 
en l’espèce l’époque romantique, ni de quelques instruments 
privilégiés, notamment le piano et le violon. François Liszt, il faut 
le dire, n’a pas inventé la virtuosité : toujours fêtée, toujours glo-
rieuse, la virtuosité est aussi ancienne que la musique ; et Marc 
Pincherle nous raconte les étapes de la longue route triomphale 
qu’elle a parcourue sous les ovations, depuis les citharistes 
de la Grèce antique jusqu’aux pot-pourris d’opéras du XIXe 
siècle en passant par les toccatas pour orgue de Frescobaldi, 
les pièces pour clavecin de Daquin et de Couperin et surtout 
les « sonates » de Domenico Scarlatti. Et même au temps du 
romantisme musical, Liszt ne détient aucun monopole : il soulève 
l’enthousiasme de tous les pays européens..., mais la concur-
rence est vive. Vladimir Jankélévitch, Liszt et la rhapsodie, Plon
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PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893
La Tempête

Composé d’août à octobre 1873. Créée à Moscou le 19 décembre 1873 par la Société musicale russe 
dirigée par Nikolaï Rubinstein. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 
4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Le vrai contexte de l’esthétique de Tchaïkovski n’est (...) 
pas la Russie du Moyen Âge, de la Moscovie ni des vieux-
croyants. C’est la Russie telle qu’elle apparaît après les 
réformes de Pierre Le Grand, bâtie sur les structures so-
ciales de l’Occident, mais qui, après un temps d’occulta-
tion de ses propres origines, a rééquilibré ses positions et 
retrouvé, avec son passé et son terroir, des attaches non 
seulement affectives, mais intellectuellement vérifiées. 
André Lischké, Tchaïkovski, Fayard

« Soyez sans crainte, cette île est pleine de rumeurs, de bruits, d’airs mélodieux qui 
charment sans nuire. Tantôt ce sont mille instruments qui vibrent, qui bourdonnent 
à mes oreilles. Tantôt, alors même que je m’éveille d’un long sommeil, des 
voix m’endorment à nouveau pour me montrer en songe, dans les nuées qui 
s’entrebâillent, des trésors prêts à m’échoir, tant et si bien qu’à mon réveil, je 
supplie de rêver encore. »

Ainsi traduit par Pierre Leyris, voilà ce que déclare le personnage de Caliban au 
troisième acte de La Tempête de Shakespeare qui fut, de toutes ses pièces, la plus 
souvent utilisée par les compositeurs. Musiques de scènes, poèmes symphoniques 
et surtout chansons abondent sur ce thème, les musiciens ayant profité de 
l’occasion qu’offre le Barde en indiquant que tel ou tel personnage chante. Ainsi, 
la mélodie d’Ariel « Full Fathom Five Thy Father Lies » est de toutes les tirades 
de Shakespeare, celle qui a connu le plus d’adaptations musicales. « Relisez La 
Tempête », aurait déclaré Beethoven à son biographe Anton Schindler qui lui 
demandait la signification de sa Sonate pour piano n°17 en ré mineur, depuis lors 
surnommée « Der Sturm », c’est-à-dire « La Tempête ».

En 1872, le critique et journaliste Vladimir Stassov (1824-1906), proche des 
compositeurs du groupe des Cinq, suggéra à Tchaïkovski d’écrire une œuvre sur 
ce thème. S’étant déjà nourri de Shakespeare dans son ouverture-fantaisie Roméo 
et Juliette, Tchaïkovski s’empara de ce nouveau projet, non sans faire part de ses 

interrogations formelles à Stassov. « Faut-il qu’il y ait une tempête dans La Tem-
pête ? Faut-il représenter les éléments déchaînés dans l’ouverture d’une œuvre où 
c’est précisément cette circonstance fortuite qui sert de point de départ pour toute 
l’action dramatique ? Ce serait bizarre de faire l’économie d’une tempête dans 
une œuvre symphonique servant d’illustration à The Tempest. Mais s’il faut une 
tempête, à quel endroit la placer, au début ou au milieu ? »

La réponse de Stassov offrit un cap solide au navire du musicien : « Dans tous les 
opéras, oratorios ou symphonies, la tempête commence d’elle-même, en fonction 
des lois naturelles, alors qu’ici elle provient d’une loi surnaturelle, d’un comman-
dement. Il faut que votre tempête se mette à aboyer et à gronder comme un chien 
qui, ayant cassé sa chaîne, attaque l’ennemi sur ordre de son maître. Il faut que 
votre tempête se précipite sur le bateau italien avec ses princes, les saisisse entre 
ses crocs, et s’apaise aussitôt, s’éloignant en frémissant et en grondant légère-
ment. »

Tchaïkovski suivit un plan en cinq parties clairement identifiables, qui décrit tout 
d’abord la mer. Suivant peut-être l’exemple du poème symphonique Sadko de 
Rimski-Korsakov, il écrivait ici, et pour la seule fois de sa carrière, une véritable 
marine musicale. La deuxième partie dépeint le magicien Prospero, duc de Milan 
en exil et maître des lieux. Vient ensuite la fameuse tempête qui entraîne sur l’île 
plusieurs personnages, dont Antonio, le frère usurpateur de Prospero, Alonso, le 
roi de Naples et Ferdinand, son fils. Ce dernier tombe amoureux de Miranda, la 
fille de Prospero, et Tchaïkovski consacre la quatrième partie de sa  « fantaisie 
symphonique » à la naissance de leur amour, avant de faire le portrait des deux 
serviteurs de Prospero, Ariel l’esprit aérien et Caliban, l’esclave terrien et difforme, 
avant de conclure sur le thème triomphant de l’amour. 
Pour la création du 19 décembre 1873, le compositeur écrivit ces quelques lignes 
de programme : « La mer. Ariel, l’esprit des airs qui déchaînera la tempête sur 
l’ordre du magicien Prospero. Naufrage du navire à bord duquel se trouve Fernan-
do. L’île enchantée. Premiers élans d’amour timides entre Miranda et Fernando. 
Ariel et Caliban. Les amants s’abandonnent à l’enchantement triomphant de la 
passion. Prospero se défait de son pouvoir magique et quitte l’île. La mer. »

François-Xavier Szymczak
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Avec le Pass Jeune 
Radio France  

pro�tez de 6 mois o�erts au Monde
puis 9,99 €/mois *

Pro�tez de l'o
re sur : maisondelaradio.fr

1 compte numérique Le Monde

Tous les contenus sur le site et l’application

Le journal papier en version numérique dès 13 heures

Les archives depuis 1944

* Abonnement Essentiel Le Monde : o
re sans engagement réservée aux personnes physiques ayant acheté un PASS Jeune Radio France au mois d'octobre 2020 et valable pour 
toute nouvelle souscription d’un abonnement à l’o
re promotionnelle « Essentiel » du Monde jusqu’au 15 novembre 2020. Au-delà des 6 premiers mois, à défaut de résiliation, 
reconduction tacite de l’abonnement à 9,99 €/mois, sans engagement de durée.

Le client peut à tout moment demander la résiliation de son abonnement Le Monde. Pendant la période promotionnelle des 6 mois o
erts, la demande peut être faite 
directement par téléphone au 03-28-25-71-71 (prix d’un appel local) et au (33)3-28-25-71-71 depuis l’étranger, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, heure de Paris.

Pass Jeune Radio France : 4 concerts pour 28 €, soit 7 € la place. Valable uniquement pour les moins de 28 ans, à utiliser seul ou entre amis, renouvelable durant toute la saison 
2020-2021, dans la limite des contingents alloués à cet abonnement. Le Pass Jeune donne le statut d’abonné à Radio France et o
re de nombreux avantages : rencontres avec 
les artistes, réductions tarifaires et invitations.

partenaire de 
CES ANNÉES-LÀ : 

1871 : Création du Premier Quatuor à cordes de Tchaïkovski à Moscou et du 
ballet Don Quichotte de Minkus à Saint-Pétersbourg. Publication des Démons de 
Dostoïevski.

1872 : Création de Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Moussorgski entame la com-
position de la Khovanchtchina. Naissance de Scriabine.

1873 : Création de la Symphonie n°2 de Tchaïkovski et de La Jeune Fille de Pskov de 
Rimski-Korsakov. Naissance de Rachmaninov. 

1877 : création du Lac des cygnes, des Variations Rococo de Tchaïkovski et du 
Concerto pour violoncelle de Lalo. Moussorgski termine ses Chants et danses de 
la mort. Naissance du pianiste Alfred Cortot.

1878 : Création du Concerto pour piano de Dvořák et de l’opéra Polyeucte de 
Gounod. Fin de la guerre russo-turque qui donne leur indépendance à la Serbie, 
la Bulgarie et la Roumanie.

1879 : Création de l’opéra Eugène Onéguine de Tchaïkovski. Naissance d’Alma 
Schindler, future épouse Mahler, et de Wanda Landowska. Parution de Nana 
d’Émile Zola.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- André Lischke, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Fayard, 1993.

- La Tempête de William Shakespeare (diverses éditions et traductions, dont Livre 
de Poche, 2011).

- Une Tempête d’Aimé Césaire. Version caribéenne, du point de vue de l’esclave 
Caliban soumis au colonisateur Prospero.

À VOIR

- The Music Lovers (« La Symphonie pathétique »), film de Ken Russell avec Richard 
Chamberlain, DVD Bel Air Classiques.

- Prospero’s Books de Peter Greenaway, film onirique de 1991 avec John Gielgud 
dans le rôle-titre.
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DANIEL LOZAKOVICH 
violon

Daniel Lozakovich a commencé l’étude 
du violon à l’âge de sept ans. Deux ans 
plus tard, il se produit avec l’orchestre de 
chambre Les Virtuoses de Moscou sous 
la direction de Vladimir Spivakov. Au-
jourd’hui, il joue régulièrement avec les 
orchestres suivants  : Orchestre National 
de France, Orchestre national du Capi-
tole de Toulouse, Orchestre symphonique 
de Göteborg, Orchestre philharmonique 
royal de Stockholm, Orchestre radio-sym-
phonique suédois, Royal Liverpool Philhar-
monic, Orchestre de la Suisse romande, 
Orchestra sinfonica nazionale della RAI, 
Orchestre Gulbenkian, Orchester der Ko-
mischen Oper Berlin, etc., sous la direction 
de Semyon Bychkov, Neeme Järvi, Klaus 
Mäkelä, Andris Nelsons, Vasily Petren-
ko, Lahav Shani, Tugan Sokhiev, Leonard 
Slatkin, Nathalie Stutzmann, Robin Ticciati, 
Krzysztof Urbański et Lorenzo Viotti. Il a 
donné des récitals dans de nombreuses 
salles (Tonhalle Zurich, Victoria Hall de 
Genève, Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano, Théâtre des Champs-Élysées, Elb-
philharmonie de Hambourg, Théâtre Ma-
riinsky) et de nombreux festivalx (Verbier, 
Sommets musicaux de Gstaad, Septembre 
musical de Montreux, «  MPHIL 360°  », 
Festival Gergiev de Rotterdam, Baltic 
Sea Festival, Festival de Pâques d’Aix-en-
Provence, Tanglewood, Blossom Music 
Festival, Mostly Mozart, Schleswig-Hols-
tein, etc.). Daniel Lozakovich collabore 
régulièrement avec Emanuel Ax, Renaud 
Capuçon, Shlomo Mintz, Denis Matsuev, 
Khatia Buniatishvili, George Li, Seong-Jin 
Cho, Martin Fröst et Maxim Vengerov.  À 

l’âge de quinze ans, il signait un contrat 
d’exclusivité avec Deutsche Grammo-
phon et publiait son premier album en 
2018 (deux concertos de Bach, ainsi que 
la Partita pour violon solo n° 2). Paru en 
2019, son deuxième album est consacré 
à Tchaïkovski (Concerto pour violon avec 
l’Orchestre national philharmonique de 
Russie, sous la direction de Vladimir Spiva-
kov). Daniel Lozakovitch a reçu de nom-
breux prix  : le Premier Prix du Concours 
Vladimir Spivakov 2016, le « Premio Ba-
tuta » de Mexico, le « Premio Excelentia » 
sous la présidence d’honneur de la Reine 
Sofia d’Espagne... Il a fait ses études à 
la Musikhochschule de Karlsruhe auprès 
de Josef Rissin, puis d’Eduard Wulfson à 
Genève. Il joue le Stradivarius « ex-Baron 
Rothschild » prêté par Reuning & Son, Bos-
ton et Eduard Wulfson. Il joue également 
le Stradivarius « Le Reynier » (1727), prêté 
par LVMH.
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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde
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FABIEN GABEL  
direction

Régulièrement invité par des orchestres 
de premier rang en Europe, en Amérique 
du Nord, en Asie et en Océanie, Fabien 
Gabel est directeur musical de l’Or-
chestre symphonique de Québec depuis 
septembre 2012. Il a fait ses débuts in-
ternationaux en 2004 en remportant le 
concours Donatella Flick à Londres, et 
en devenant alors assistant de Sir Colin 
Davis et de Bernard Haitink au London 
Symphony Orchestra. Il est par la suite 
assistant de Kurt Masur à l’Orchestre Na-
tional de France. En 2010, il dirige cette 
formation dans un enregistrement d’airs 
d’opéras français avec la mezzo-sopra-
no canadienne Marie-Nicole Lemieux 
pour Naïve. Il accompagne de nombreux 
solistes parmi lesquels Radu Lupu, Em-
manuel Ax, Christian Tetzlaff, Jean-Yves 
Thibaudet, Pierre-Laurent Aimard, James 
Ehnes, Daishin Kashimoto, Antoine Ta-
mestit, Rafal Blechasz, Alina Pogostkina, 
Julian Steckel, Johannes Moser, Antonio 
Meneses, Marc-André Hamelin, Bea-
trice Rana, Gautier Capuçon, Bertrand 
Chamayou, Simone Lamsma, Xavier de 
Maistre, et des chanteurs tels que Jenni-
fer Larmore, Measha Bruggergosman, 
Danielle de Niese, Natalie Dessay, etc. 
Né à Paris dans une famille de musiciens, 
Fabien Gabel a étudié la trompette à la 
Hochschule de Karlsruhe puis au Conser-
vatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris où il obtient un Premier 
Prix en 1996. Il a joué au sein de nom-
breux orchestres parisiens sous la direc-
tion des plus grands chefs dont Pierre 
Boulez, Sir Colin Davis, Riccardo Muti, 

Seiji Ozawa, Simon Rattle et Bernard 
Haitink. Fabien Gabel s’est perfectionné 
à la direction d’orchestre aux côtés de 
David Zinman, au festival d’été d’Aspen, 
Colorado. Il a reçu les conseils d’Armin 
Jordan et a travaillé aussi aux côtés de 
Paavo Järvi. Fabien Gabel a dirigé l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France, 
le 13 juin 2019, dans un programme De-
bussy-Dubugnon-Prokofiev, et le même 
orchestre, le 30 octobre suivant, dans 
des œuvres de Debussy, Ravel et Philippe 
Manoury.

Fabien GABEL © Philippe Schlienger
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ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier or-
chestre symphonique permanent créé en 
France. Fondé en 1934, il a vu le jour par 
la volonté de forger un outil au service 
du répertoire symphonique. Cette ambi-
tion, ajoutée à la diffusion des concerts 
sur les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre National une formation de 
prestige. Désiré-Émile Inghelbrecht, pre-
mier chef titulaire, fonde la tradition mu-
sicale de l’orchestre, qui fait une large 
place à la musique française, laquelle 
reste aujourd’hui encore l’un des piliers 
de son répertoire. Apres la guerre, Ma-
nuel Rosenthal, André Cluytens, Roger 
Désormière, Charles Munch, Maurice Le 
Roux et Jean Martinon poursuivent cette 
tradition. À Sergiu Celibidache, premier 
chef invité de 1973 à 1975, succède Lorin 
Maazel qui devient le directeur musical 
de l’orchestre. De 1989 à 1998, Jeffrey 
Tate occupe le poste de premier chef 
invité ; Charles Dutoit de 1991 à 2001, 
puis Kurt Masur de 2002 à 2008, Da-
niele Gatti de 2008 à 2016 et Emmanuel 
Krivine de 2017 à 2020, occupent celui 
de directeur musical. Le 1er septembre 
2020, Cristian Măcelaru a pris ses fonc-
tions de directeur musical de l’Orchestre 
National de France. Tout au long de son 
histoire, l’orchestre a multiplié les ren-
contres avec des chefs tels que Leonard 
Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, 
Bernard Haitink, Antal Dorati, Eugen Jo-
chum, Igor Markevitch, Lovro von Mata-
cic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges 

Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir Georg 
Solti ou Evgueni Svetlanov, et des solistes 
tels que Martha Argerich, Claudio Arrau, 
Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo 
Ma, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mut-
ter, Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, 
Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubinstein, 
Isaac Stern. L’Orchestre National donne 
en moyenne 70 concerts par an à Pa-
ris, à l’Auditorium de Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et au cours de tournées en France 
et à l’étranger. L’orchestre a notamment 
effectué en janvier 2020 une tournée 
dans les plus grandes salles allemandes 
et autrichiennes. Il conserve un lien d’af-
finité avec le Théâtre des Champs-Ély-
sées ou il se produit chaque année, 
ainsi qu’avec la Philharmonie de Paris. Il 
propose par ailleurs, depuis quinze ans, 
un projet pédagogique qui s’adresse à 
la fois aux musiciens amateurs, aux fa-
milles et aux scolaires en sillonnant les 
écoles, de la maternelle à l’université, 
pour éclairer et toucher les jeunes géné-
rations. L’Orchestre National a créé de 
nombreux chefs d’œuvre du XXe siecle, 
comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse, la Turangalîla-Sym-
phonie de Messiaen (création française), 
Jonchaies de Xenakis et la plupart des 
grandes œuvres de Dutilleux. Tous ses 
concerts sont diffusés sur France Mu-
sique et fréquemment retransmis sur les 
radios internationales. L’orchestre enre-
gistre également avec France Culture des 
concerts-fictions. Autant de projets inédits 
qui marquent la synergie entre l’orchestre 
et l’univers de la radio. De nombreux 
concerts sont disponibles en vidéo sur 
la plateforme francemusique.fr ; par ail-
leurs, les diffusions télévisées se multi-
plient (le Concert de Paris, retransmis en 

direct depuis le Champ-de-Mars le soir 
du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions 
de téléspectateurs). De nombreux enre-
gistrements sont à la disposition des mé-
lomanes, notamment un coffret de 8 CD, 
qui rassemble des enregistrements radio-
phoniques inédits au disque et retrace 
l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, 
l’Orchestre National, sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou et 
un album consacré à Debussy (La Mer, 
Images). L’orchestre a également enre-
gistré la musique qu’Alexandre Desplat 
a composée pour Valérian, film de Luc 
Besson, au Studio 104 de Radio France. 
On ajoutera que l’Orchestre National de 
France, comme son nom l’indique, est 
l’orchestre de toute la France. C’est pour-
quoi, outre ses tournées internationales et 
les concerts qu’il donne dans les capitales 
régionales, une de ses missions consiste à 
apporter la musique dans des villes ou se 
produisent rarement les formations sym-
phoniques. Ce Grand Tour du National, 
dont la double vocation est d’initier et 
d’épanouir, prendra peu à peu de l’étoffe 
dès la saison 2020-2021, au cours de la-
quelle l’ONF donnera une vingtaine de 
concerts dans la France entière. Au cours 
de la saison 2020-2021, l’Orchestre Na-
tional de France célèbre les 50 ans de la 
mort de Stravinsky avec L’Oiseau de feu, 
mais aussi Le Sacre du printemps sous la 
direction de Cristian Măcelaru, le Sche-
rzo fantastique et le Concerto pour pia-
no et vents par Gianandrea Noseda, ou 
encore Le Chant du rossignol. Il participe 
à l’intégrale de l’œuvre concertante de 
Rachmaninov (Concerto pour piano n° 
2 par Benjamin Grosvenor et Concerto 

pour piano n° 4 par Simon Trpčeski, tous 
deux sous la direction de Cristian Măce-
laru). L’Orchestre National poursuit son 
exploration de l’univers de Beethoven avec 
deux étonnantes cantates de jeunesse que 
dirigera Václav Luks, et la Missa solemnis 
en compagnie d’Andrés Orozco-Estrada 
; le Chœur de Radio France participera 
à ces deux concerts, et c’est aussi avec le 
Chœur que l’orchestre se rendra en terre 
baroque avec la Messe en si de Bach. 
La Symphonie pastorale est également à 
l’affiche, ainsi que le Troisième Concerto 
pour piano. Schumann et Mendelssohn 
sont présents, mais aussi Berg, Webern 
et Mahler a l’occasion d’un programme 
viennois imaginé par Daniele Gatti. Sans 
oublier la création avec de nouvelles par-
titions signées Pascal Zavaro (dont Julia 
Fischer créera le Concerto pour violon) et 
Thierry Escaich (dont Antoine Tamestit joue-
ra le Concerto pour alto). L’Orchestre Na-
tional de France reste fidèle au Théâtre des 
Champs-Élysées avec notamment Salomé 
en version scénique, et la version intégrale 
du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn 
avec Éric Ruf en récitant. Riccardo Muti, 
pour sa part, restera fidèle à l’orchestre 
en dirigeant au Festival de Saint-Denis un 
programme consacré à Paisiello. Enfin, on 
rappellera que le National continue d’invi-
ter une pléiade de solistes hors pair en la 
personne de Fatma Said, Joshua Bell, Kris-
tian Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, 
Anne Sofie von Otter, David Fray, Nicolas 
Altstaedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey 
Khachatryan ou encore Daniel Lozakovich, 
pour n’en citer que quelques-uns.
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Brahms
Les Danses hongroises

 
JEUDI 

15 OCTOBRE 20H

Nous ne sommes pas encore le 31 décembre, 
mais il n’y a pas de date pour écouter des pages 
brillantes de Johann Strauss et pour parcourir les 
paysages de l’empire austro-hongrois en com-
pagnie de Brahms. D’autant que ce programme 
est signé Cristian Măcelaru, nouveau directeur 
musical de l’Orchestre National de France.

 

JOHANNES BRAHMS 
Trois Danses hongroises  n°1, 3, 10

JOHANN STRAUSS II
Deux airs extraits de l'opérette Wiener Blut : 

« Es hat den Grafen nichts genützt... Grüß Dich 
Gott, Du liebes Nesterl » et « Wiener Blut »

JOHANNES BRAHMS 
Symphonie no4

FATMA SAID soprano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
CRISTIAN MĂCELARU direction

Fatma Said © Felix Broede

Beethoven, cantates

 
JEUDI 

8 OCTOBRE 20H

En 1790, coup sur coup, un Beethoven de vingt ans donne deux 
cantates qui auraient pu n’être que des œuvres de circonstance 
mais en réalité transcendent largement le genre : une première 
sur la mort de Joseph II (qui s’est éteint le 20 février), une autre 
sur l’avènement de Leopold II (qui lui succède le 30 septembre). 
Ou comment les souverains, au-delà des apparences, se mettent 
au service de la musique.

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Cantate sur la mort de Joseph II

Cantate pour l’accession au trône de l’Empereur Leopold II

SIMONA SATUROVA soprano
MAXIMILIAN SCHMITT ténor
KREŠIMIR STRAŽANAC basse

 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 

EDWARD CASWELL chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
VÁCLAV LUKS direction
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ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE 

CRISTIAN MĂCELARU
DIRECTEUR MUSICAL

VIOLONS SOLOS
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS
Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina

Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé

Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES
NN, premier solo

Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo

Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette basse)

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo

Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Toby Thatcher

DÉLÉGUE GÉNÉRAL
Johannes Neubert

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE ET DE LA PRODUCTION
Constance Clara Guibert

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 
Lila Khier 

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE 
Victoria Lefèvre 

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AUX PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET CULTURELS
Marc-Olivier de Nattes

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Kostas Klybas
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION DENIS BRETIN

COORDINATION ÉDITORIALE / RESPONSABLE COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
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